Transports

TISSEO : CALCULEZ VOTRE ITINÉRAIRE !
Le calculateur d'itinéraires de la Centrale d'Information Multimodale (CIMM) vous propose
des solutions de transport multimodales sur les 450 communes de l'aire urbaine de Toulouse
ainsi que le département de la Haute Garonne.
Il calcule les trajets optimaux en fonction de vos choix d'horaire et de mode de transport,
en combinant les transports en commun (réseau Tisséo et bus communaux, réseau
départemental Arc-en-Ciel, réseau régional routier et ferré), le vélo (personnel ou Vélô
Toulouse), et la voiture en complément des transports en commun.
Le calculateur d'itinéraire ...

TRANSPORT EN COMMUN
TAD 119 (Transport à la Demande)
Ramonville Métro - Aureville - Castanet-Tolosan - Goyrans - Lacroix-Falgarde Mervilla - Pechbusque - Rebigue - Vieille-Toulouse - Vigoulet-Auzil

Au départ de Ramonville Métro, le TAD 119 fonctionne du lundi au samedi de 6 h à 20 h 40
avec un départ toutes les 40 minutes et de 21 h 30 à 0 h 30 avec un départ toutes les heures.
Le dimanche de 6 h à 0 h 30 avec un départ toutes les heures.
Il complète les lignes régulières L6, 56, 81 et 82 lorsque celles-ci ne vous permettent pas de
réaliser vos déplacements (pas de ligne régulière sur votre parcours ou pas de bus à l’heure
de votre déplacement) ; vous ne pouvez pas emprunter un TAD si un bus effectue votre trajet
à un horaire situé entre 15 mn avant et 15 mn après l’horaire du TAD. Seuls les arrêts sont
fixes : l’itinéraire est défi ni par le conducteur en fonction de l’ensemble des réservations pour
un horaire donné.

Les déplacements peuvent être effectués via une correspondance avec une ligne de bus ou
un nouveau TAD.
Tarif: un ticket de transport TISSEO
Pour réserver
Au départ de Ramonville, le déplacement en TAD se fait sans réservation, présentez-vous
directement au quai d’embarquement 5 minutes avant l’heure de départ muni de votre titre de
transport. Dans tous les autres cas la réservation est obligatoire :
• soit par internet via le calculateur d’itinéraire de

tisseo.fr :

• soit par téléphone, au minimum 2 h avant le départ au 05 34 35 05 05 (coût d’un appel
local).
Pour réserver un trajet avant 8 h 30, il est indispensable de réserver la veille avant 22 h. Sur
demande, un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant peut être réservé. Les
réservations pour les groupes de plus de 5 personnes ne sont pas autorisées sur les TAD.
Pour vous déplacer
Lors du départ, rendez-vous au plus tard à l’heure exacte et à l’arrêt convenus lors de votre
réservation (sauf pour Ramonville Métro).
Compte tenu de l’itinéraire variable du TAD vous pourrez avoir une attente de quelques
minutes (10 au maximum). Attention : les voyageurs absents de l’arrêt à l’arrivée du TAD ne
sont pas attendus. Le TAD 119 s’utilise avec l’ensemble des tickets et titres Tisséo.
Lors de la montée dans le véhicule, présentez votre ticket au conducteur, validez votre
titre, si vous n’en avez pas le conducteur vous en vendra un. Les petits colis et bagages
à main pouvant être portés sur les genoux par une seule personne sont acceptés. Un seul
emplacement pour une valise de dimension maximum 65x45x30 cm existe à bord de chaque
véhicule, les bagages de dimension supérieure ne sont pas acceptés (objets longs de type
skis...).
Tisséo

http://www.tisseo.fr

TAD 119

Cars Arc-en-Ciel (Conseil Départemental)
www.haute-garonne.fr
Ligne 18 - Mazères # Auterive # Toulouse
Principaux arrêts : Mazeres - Calmont - Cintegabelle - Auterive - Grepiac - Venerque - le
Vernet - Clermont-Le-Fort (La Riverotte) - Pins-Justaret (Justarette) - Portet-Sur-Garonne
(Centre Commercial) - Toulouse (Gare Routière: Jeanne d'Arc)

Fiches Horaires Arc-en-Ciel -

Ligne 18 - Toulouse Mazères

Tarif: Déplacement dans une zone: 2.20 € (3.30 € deux zone)

Ligne SNCF: Foix # Toulouse Matabiau
Gare du Vernet : 05 61 08 50 28
Gare de Pins-Justaret
TER Midi-Pyrénées : 0 891 677 677 (0.23€/min)
www.ter-sncf.com
Mobibus, service de transport pour les personnes à mobilité réduite…
Réservations : 05 34 25 90 90 - Site internet :

www.mobibus.com

A Labège, étudie les modes de déplacements les mieux adaptés à votre vie quotidienne dans
le sud-est toulousain.:
Covoiturage, transport à la demande, vélo à assistance électrique, tourisme à vélo, PDE
(Plans de Déplacement Entreprises)...
La Maison de la Mobilité : Du lundi au vendredi 8h30 à 18h (14h),
61 Rue Pierre et Marie Curie - Labège (à 200m de la halte SNCF Labège-Innopole)
Tél. : 05 61 75 80 80
Courriel :

contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr

Location Vélos
Se déplacer à

vélo avec le Sicoval

Covoiturage
Avec Tisséo

covoiturage.tisseo.fr

Pour tout renseignement complémentaire ou aide, des gestionnaires de covoiturage vous
répondent au : 05 34 66 51 48
Contact.covoiturage@tisseo.fr
Autres sites de covoiturage :
http://www.covoiturage-toulouse.com/

http://www.vadrouille-covoiturage.com
Aires de covoiturages :
https://payssudtoulousain.fr/aires-de-covoiturage
https://www.roulezmalin.com/aires-covoiturage

